SAISON 2012 / 2013
FICHE D’INSCRIPTION A REMPLIR EN COMPLEMENT DU FORMULAIRE DE LICENCE
Partie à nous remettre
NOM
PRENOM
GRADE
ADRESSE(S) MAIL _______________________________________
_______________________________________
TELEPHONE(S) _ _/_ _/_ _/_ _/_ _ : titulaire : ________________ _ _/_ _/_ _/_ _/_ _ : titulaire : ________________
_ _/_ _/_ _/_ _/_ _ : titulaire : ________________ _ _/_ _/_ _/_ _/_ _ : titulaire : ________________
Indiquer si possible le titulaire de la ligne téléphonique

NOM PRENOM DU REPRESENTANT LEGAL

_____________________________ _____________________________

AUTORISATION PHOTOS
Je, sous signé _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ représentant légal, autorise l'utilisation par le judo club de Pont à
Marcq de photos sur lesquelles figure l'enfant désigné sur cette fiche d’inscription, prises dans le cadre des
manifestations organisée par ou auxquelles participe le judo pour le site internet du club, les publications dans les
quotidiens régionaux et le site internet de la ville de Pont à Marcq.
LE _ _ / _ _ / _ _ _ _
SIGNATURE

X-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------X

Aide-mémoire à conserver pour votre inscription
N’OUBLIEZ PAS DE VOUS INSCRIRE A LA NEWSLETTER SUR LE SITE WWW.JUDOPAM.FR. CECI VOUS PERMETTRA DE
RECEVOIR PLUS RAPIDEMENT TOUTES LES INFORMATIONS UTILES DURANT LA SAISON.
EN PRATIQUE,
APRES AVOIR SAISI VOTRE ADRESSE MAIL SUR LE SITE, VOUS RECEVREZ UN MAIL VOUS DEMANDANT DE CONFIRMER
VOTRE INSCRIPTION. IL VOUS SUFFIRA ALORS DE CLIQUER SUR LE LIEN POUR VALIDER. VOUS RECEVREZ ALORS UN
SECOND MAIL QUI CONFIRMERA L’INSCRIPTION.
Durant toute la saison, un membre du bureau est disponible lors des entrainements de judo le mardi et le jeudi de

jusque 19h15 pour tous renseignements inscription ou problèmes administratifs.
JE POINTE MON DOSSIER D’INSCRIPTION
CERTIFICAT MEDICAL
Surtout : le certificat médical doit comporter la mention « pratique du judo, y
compris en compétition». pour les judoka(te)s qui possèdent un passeport sportif, médecin doit uniquement signer le
passeport:
FORMULAIRE DE LICENCE
COTISATIONS
FICHE D’INSCRIPTION
Ce document
PASSEPORT SPORTIF
pour les judoka(te)s qui possèdent un passeport sportif : A nous remettre pour
la mise à jour annuelle après l’avoir fait viser par le médecin

PAS DE PHOTO D’IDENTITE

